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         VEHICULE UTILITAIRE 

 

Votre CE vous propose la location d’un véhicule utilitaire à la journée ou demi-journée 

pour vos déménagements ou déplacement d’encombrants. 

 

Hauteur du véhicule 2,50 m, longueur 5,55 m, largeur 2.07 m. 

Volume 10.8 m3 

LE CAMION EST STATIONNE SUR L’EMPLACEMENT RESERVE DEVANT LE 

SECRETARIAT DU CE (se garer en marche arrière) 

Papiers et clés du véhicule à retirer et à ramener de 7h à 19h  au PC (BAT C6) 

TARIFS : 

15 € par jour, de 7h00 / 19h00. 

8 € la demi-journée de 7h00 / 13h00 ou 14h00 / 19h00. 

0.35 € du Km. 

Le camion sera pris et rendu avec le plein, dans une station de votre choix. 

(gasoil pris en charge par le CE, n’oubliez pas de demander une facture) 
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Dans l’année vous pouvez réserver le camion 5 jours, avec un maximum de 3 jours pour une 

réservation.La réservation devra être confirmée 10 jours avant le départ. Passé ce délai, le CE 

pourra louer le véhicule à un(e) autre salarié(e). 

• Il faut + de 3 ans de permis de conduire et être âgé de + de 21 ans. 

• L’assurance de ce véhicule couvre uniquement les salariés de l’établissement ou leur 

conjoint direct (époux, pacs, concubin déclaré). 

• L’utilisateur est responsable des infractions au code de la route qu’il pourrait commettre. 

• Le véhicule ne peut être prêté et conduit par une personne étrangère à l’établissement. 

• Toute utilisation commerciale est interdite. 

• Ce que vous transportez n’est pas couvert par l’assurance du CE. 

• Une caution de 300 € sera demandée à la réservation pour les éventuels 
dégâts. 

Elle sera retenue intégralement en cas d’accident responsable. . 

En cas d’accrochage il est impératif d’établir un CONSTAT AMIABLE et de 

le remettre au secrétariat du CE dans les 48h. 

NOUS VOUS INFORMONS  QU’EN VERTU DU NOUVEL ARTICLE L 121-6 ,A  

COMPTER DU 1 er JANVIER 2017  LE CE DOIT COMMUNIQUER L’IDENTITE DU 

SALARIE QUI CONDUISAIT LE CAMION EN CAS D’ UNE INFRACTION 

ROUTIERE . 

Ne pas oublier : 

• De faire le plein à votre retour 

• De rendre le camion propre. 

• De laisser la sacoche avec les papiers du véhicule à l’accueil (bat C6) 

• De bien lire et remplir la fiche utilisateur. 

• De noter le kilométrage départ et retour. 

• De signaler les dégradations occasionnées durant votre utilisation.(laisser le document de 

l’état des lieux avant le départ dans la boite aux lettres située devant le secrétariat du CE) 

• De le ramener à l’heure (19h00 dernier délai pour une location à la journée) 


